CHAMP’ANES

SARL Au Milieu de nulle part

Champ’ânes fait partie du concept « Au
Milieu de Nulle Part » situé au bord du lac
du Der en Champagne à seulement 10
minutes à pied de ses rives.
Le lac du Der est le plus grand réservoir
artificiel d’Europe occidentale.
Créé en 1974 afin de réguler les crues de la
Seine et de ses affluents, sa superficie est
de 48 km² pour 350 millions de mètrescubes. Le lac a été aménagé pour les
loisirs : se pratiquent ici tous les sports
nautiques, la pêche, le cyclotourisme, la
randonnée (100 kms de pistes cyclables en
site propre dont le tour du lac de 38 kms).

CHAMP’ANES
Promenades et randonnées avec ânes
La Pierre
51290 – OUTINES
Tél : 03.26.73.22.80 / 06.67.36.74.93
e.mail :
contact.aumilieudenullepart@gmail.com
www.au-milieu-de-nulle-part.com

Le lac du Der en Champagne
A 1h de Reims et à 40 minutes de Troyes, « Champ’ânes » est situé au cœur du bocage et de
la champagne humide au lac du Der. Les coteaux et les caves du Champagne ne sont pas très
loin et nous entourent au nord, à l’ouest et au sud à environ une vingtaine de kilomètres
seulement.
La région est très connue bien entendu par son vin magique à l’appellation unique : n’est pas
Champa(g)ne qui veut !

Elle est aussi connue des amoureux de
nature,
des
randonneurs,
des
cyclotouristes et des ornithologues. 370
espèces d’oiseaux fréquentent le lac du
Der, deuxième région de stationnement
pour les oiseaux migrateurs en France
après la Camargue, surtout à l’automne et
en hiver : grues cendrées, oies, limicoles,
anatidés, rapaces dont le célèbre Pygargue

à queue blanche et le Balbuzard pêcheur
sont des figures d’ici.

Le pan de bois marque l’identité de cette
région : les églises à pan de bois sont
uniques dans le monde entier. Il n’en
existe plus que quelques unes dont celle
d’Outines, la plus vaste et la mieux
rénovée de toutes. L’église Saint-Nicolas
d’Outines date du xvème siècle et ses
vitraux sont du xvième siècle. Elle est
classée monument historique.

3 Formules
RANDO EN LIBERTE
avec un âne
Randonnées à la journée
Location d’un âne
de Randonnée avec
son matériel de bât
+ road book

60 € / jour / âne

Après avoir appris à bâter ou seller et vous
occuper de votre âne (durée 1h environ),
vous partez en famille ou entre amis avec
un ou plusieurs ânes. Nous organisons
votre itinéraire et vous fournissons un
road-book, une boussole et une carte de
l’itinéraire ainsi qu’un manuel de conduite
de votre âne et des explications détaillées
pour la randonnée.
Plusieurs circuits au choix à la journée de 7
à 16 km environ au départ d’Outines

L’âne est équipé d’un bât ou d’une petite
selle, de sacoches, d’une longe et d’un
licol.
•

Formule journée « Une
journée d’exception avec
mon âne »

Autour des étangs d’Outines, partez à la
découverte de la réserve ornithologique,
selon la saison vous découvrirez
passereaux et batraciens au printemps,
canards oies et grues cendrées en
automne et en hiver. Durant l’été, milans,
busards, canards, hérons, aigrettes,
cygnes, passereaux rythmeront vos pas. Au
détour d’un buisson, vous aurez sûrement
la chance de croiser la fuite d’un chevreuil
ou d’un renard.
Enfants : à partir de 4 ans. Ils peuvent
monter sur l’âne jusqu’à un poids de 20 kg
Chiens interdits – 1 âne pour 6 personnes
maximum

Randonnée itinérante
2 jours/1 nuit avec bivouac
en liberté
« La nature à l’état pur ! »
Randonnez à la découverte du
patrimoine exceptionnel des villages à
pans de bois et des milieux naturels
protégés du Der au rythme du pas de
l’âne. Une rupture totale d’avec le
quotidien avec une nuit sous la Tente
d’Aladdin.
Période : du 1er mai au 30 septembre
Age minimum : 7 ans
chiens interdits
Groupe limité à 5 personnes (2/3
adultes et 1 à 3 enfants)
Equipement à prévoir : bonnes
chaussures de marche, vêtements
chauds et imperméables, gourde,
casquette ou chapeau, sac de
couchage, lingettes, un petit sac à dos
de 20 l, lampe de poche, couteau
pliable ou canif, téléphone portable,
pique-nique pour 2 jours
Randonnée
itinérante avec un
âne spéciale famille
2 jours/1 nuit en
bivouac :
L’Aventure en
famille !

Avec bivouac en pleine
nature sous véritable
tente maure : la Tente
d’Aladdin comprenant la
location de l’âne équipé
et bâté, hébergement
insolite avec de vrais lits
faits, toilettes sèches et
douche solaire, une
grillade partie et un petitdéjeuner :
Tarif de base 340 € pour
2 personnes –
supplément / personne :
80 €

Randonnée en étoile
Rando confort 2 jours/1nuit en gite
« En famille avec un âne pour
compagnon de marche »
Vous randonnez tous les jours selon le
nombre de jours choisi et chaque soir vous
revenez à votre camp de base ce qui vous
permet de vous détendre et de profiter
des loisirs et des activités sur place (pêche
sur étang, vélo, farniente, jeux en famille)
ou au lac (baignade…). L’hébergement se
fait en chambre double, triple ou suite
familiale (avec salle de bains et wc et
équipées de micro-onde,
vaisselle) ou Tente d’Aladdin

réfrigérateur,

Période : toute l’année
Age minimum : 4 ans
chiens interdits
Groupe limité à 6 personnes
Randonnée en
étoile en liberté

Le prix comprend : la
location de l’âne équipé
durant 2 jours,
l’hébergement et petit
déjeuner en roomservice
110 € /adulte
55€/enfant (4 à 12 ans)

RANDO GUIDEE avec un âne
« A la découverte des étangs
et du pan de bois du Der »
Avec un accompagnateur, découvrez la richesse
exceptionnelle de la biodiversité des étangs
d'Outines, créés par les moines cisterciens durant
le haut Moyen-Âge et classés réserve naturelle
nationale. Au rythme des pas de l'âne, laissez-vous
porter par l'histoire singulière du lieu ! Ce circuit
de 7 km vous fera traverser trois différents milieux
naturels, chacun peuplé de sa propre faune et
flore. Une balade vivifiante et conviviale qui vous
mènera au pied d'une église à pans de bois,
construction typique de la Marne et au cours de
laquelle une dégustation de produits locaux vous
sera servie.

Dates 2022 : 20-27 avril / 4-11-22 mai - / 8-15-22
juin / 6-20-27 juillet / 10-17-24 août / 7-21-28
septembre / 5-12-19-26 octobre
Sur inscription préalable obligatoire
Balade guidée et commentée
Groupes limités à 8 personnes

Aucun niveau minimum requis.
Equipement : vêtements chauds et imperméables de
couleurs neutres, bonnes chaussures de marche, petite
bouteille d'eau minérale en plastique

Durée :
3 heures – de 14 00 à 17 h00
Randonnée
thématique guidée
et accompagnée ou
journée approche
de l’âne 3 heures

Par personne 30 €
(adulte) 20 € (enfant)
comprenant 1 collation
de produits locaux
groupes de 8 personnes
maxi sans hébergement.

(Photos Vincent Muller)

TARIFS 2022
Les tarifs sont communiqués à titre
indicatif pour un seul âne
Location d’un ane
de Randonnée avec
son matériel de bât
+ road book
Randonnée en
étoile avec un âne
en liberté
4 personnes maxi

Randonnée
itinérante avec un
âne spéciale famille
2 jours/1 nuit 5 à 6
personnes
Randonnée
thématique guidée
et accompagnée ou
journée approche
de l’âne 3 heures

60 € / jour / âne
1 âne pour 6
personnes maximum
Avec hébergement et
petit déjeuner
en chambre familiale
(chambre double, triple
ou quadruple avec salle
de bains) ou Tente
d’Aladdin :
110 € /adulte
55 €/enfant
Avec hébergement en
pleine nature sous tente
et un petit-déjeuner :
Tarif de base 340 € pour
2 personnes –
supplément / personne :
80 €
Par personne 30 €
(adulte) 20 € (enfant)
comprenant 1
dégustation de produits
locaux. 8 personnes maxi
sans hébergement.

